
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : DEG 06
Publication : 08/02/2021
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

49035
Section1 : 3 - Histoire du droit et des institutions
Composante/UFR : UFR de Droit, d'Économie et de Gestion
Laboratoire 1 : EA4337(200815566P)-CENTRE JEAN BODIN

(RECHERCHE...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/02/2021
Date de clôture des candidatures : 16/03/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 04/02/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Pièces jointes par courrier électronique : altair_recrutement_univ@listes.univ-angers.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : histoire des institutions

Job profile : At the University of Angers, the Law Department seeks to
appoint from September 2021, a new faculty member in the
position of a non-permanent lecturer of law history. Applicants
must be a doctor in law or in the last year of the PhD thesis.

Champs de recherche EURAXESS : Juridical sciences -

Mots-clés: histoire des institutions

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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 CAMPAGNE 2021 DE RECRUTEMENT DES ATER 

 Contrat sur Année Universitaire 2021-2022 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi :1182   Nature : ATER   Section CNU :03 

Quotité :100% 

Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2021 

Composante : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 

 
Profil pour publication 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

Structuration : Le département est composé de 4 sections CNU (01 : Droit 
Privé – 02 : Droit Public – 03 : Histoire du Droit – 04 : science politique)  

Offre de formation : Dans le cadre du contrat d’établissement quinquennal 2017-
2021, l’offre de formation en droit s’articule autour d’une Licence en Droit (à Angers et 
Cholet), avec en L3 à Angers, un parcours Droit et un parcours Administration Publique, une 
double licence droit-économie à Angers et une double licence droit-histoire à Cholet. 

Deux licences professionnelles : Métiers des Administrations et Collectivités 
territoriales – Métiers du Notariat 

Pour les Masters en Droit : Master mention Droit des Affaires parcours Droit des 
Entreprises – Master mention Droit Privé parcours droit et pratique de la procédure et 
parcours droit et pratique des contrats – Master mention Droit Public, parcours droit des 
interventions publiques – parcours droit international et Européen – parcours Histoire du Droit 
et des Institutions – parcours Management et Droit des organisations scolaires. 

Autres formations : Capacité en Droit 

Ouverture en 2018 : Diplôme d’Université Sciences Criminelles – Diplôme d’Université 
Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs. 

Préparation concours et examen : Institut d’Etudes Judiciaires : Ecole Nationale de la 
Magistrature – Centre Régional de formation professionnelle d’avocats. 

 
- Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

L1 Droit 415 492 480 (571 avec 
Cholet) 

L2 Droit 206 250 248 (295 avec 
Cholet) 

L3 Droit + parcours 181 180 237 (276 avec 
Cholet) 

L1 Droit Economie 18 18 24 

L2 Droit Economie  Non ouverte 12 15 

L3 Droit Economie Non ouverte Non ouverte 11 
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- Effectifs enseignants-chercheurs en section Histoire du Droit   

CNU  Grade Effectif 
Obligatio

n de 
service 

Service 
Enseigne

ment 

En DEG 

Prestatio
ns autres 
Composa
ntes 

Somme 
des 

Prestatio
ns 

Somme 
des 

Heures 
complém
entaires 

03 ATER 1 176,2 176,2 0 0 0 

03 DCACE 1 32 32 0 0 0 

03 MCF 2 384 437 0 42,5 53 

03 PR 2 384 409,5 2 52 23,5 

Total  6 976,2 1054,7 2 94,5 76,5 
-  
- Effectifs BIATSS  

- Pôle Licence : 8 
- Pôle Master : 8 
- Pôle Recherche : 5 
- Pôle Relations extérieures (RI, entreprises, etc.) : 3 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

- enseignements à pourvoir, à développer : Des TD et/ou des cours magistraux 
- volumes horaires : 192h EQTD 

- niveaux concernés : De la L1 à la L3 pour les cours, la L1 pour les TD 

intitulés : TD d’histoire des institutions au second semestre de L1 (semestre 2). 
L’intitulé des cours dépendra des choix de la section 03 lors de la répartition des cours 
(courant mai) 

 
c. Compétences pédagogiques recherchées  

 

- expérience souhaitée  
- aptitudes attendues : 

o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, 
projet) 
 

d. Implications attendues  
 

- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons, 
formations 

- responsabilités collectives : de formation, de modules 

 

Mention Droit des 
Affaires 

 

73 

 

71 

 

66 

 

Mention Droit Privé 

 

74 

 

74 

 

63 

 

Mention Droit Public 

 

82 

 

116 

 

116 

 

LP Métiers du Notariat 21 15 19 

LP MAT 19 13 17 

TOTAL 1089 1241 1296 
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e. Contacts 
 

Nom du Président de la section Histoire du Droit : Monsieur Joël HAUTEBERT 
Email du Président de la section de droit public : joel.hautebert@univ-angers.fr 

 
2. Recherche 

 
a. Le laboratoire et son environnement 

 

- Nom du laboratoire : Le Centre Jean Bodin est un laboratoire de recherche en droit 
et science politique. Le laboratoire a obtenu en 2008 la labellisation d'équipe 
d'accueil sollicitée auprès de l'autorité de tutelle en novembre 2006 : CJB UPRES 
EA n°4337, du pôle de recherche Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales 
(LL-SHS). 

 
- Localisation : Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion 
 
- Effectifs recherche du laboratoire :EC (UA + autres établissements) + chercheurs 

EPST ou affiliés + doctorants : Cette équipe (droit privé, droit public, histoire du 
droit, science politique) regroupe 49 enseignants-chercheurs et chercheurs, 51 
doctorants et 3 personnels administratifs (BIATSS). 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche  

 

Axe 1 : Patrimoine, entrepreneuriat, cohésion sociale et justice 

Cet axe procède d’un regroupement des deux premiers axes de la précédente organisation du 
laboratoire (Axe 1 Droit, justice et économie ; Axe 2 Droit sanitaire et social et cohésion 
sociale) en ayant pour dénominateur commun le rapport du droit à la société. Cet axe 
recouvre un important spectre de matières concernant le droit privé mais qui, dans leurs liens 
avec la question sociale, intéressent également le droit public. Dans les aspects « société » 
et « justice », les recherches portent sur le droit des contrats, le droit du patrimoine, le droit 
de la propriété intellectuelle, le droit des affaires, le droit processuel, le droit pénal et 
sciences criminelles ainsi que les recherches relatives aux discriminations et inégalités. Au 
titre de la « cohésion sociale », sont concernés le droit du travail, le droit de la sécurité 
sociale, et l’action sociale. Sur ce registre, les recherches ont trait aux acteurs de l’action 
sanitaire et sociale ainsi qu’aux enjeux qui s’attachent aux relations d’entreprise, qu’elles 
soient individuelles ou collectives. 

Directrice de l'Axe 1 : Aline VIGNON-BARRAULT 
Directeur adjoint : Bernard GAURIAU 

Axe 2 : État(s) et Europe, nouvelles régulations 

Cet axe interroge l’État français, spécifiquement, et plus largement les États dans leurs 
relations avec le droit européen et le droit international sur les thématiques de souveraineté, 
de compétences et des droits de l’homme mais aussi dans leurs relations avec les collectivités 
infra-étatiques à propos des questions liées au développement territorial et aux identités 
territoriales. Le tout s’articulant autour de la problématique de la norme, l’enjeu des nouvelles 
modalités de régulations juridiques dans l’État post-moderne se trouve posé, avec pour ligne 
d’horizon l’émergence de nouvelles thématiques : gouvernance de l’État et démocratie 
participative, norme et santé, norme et éthique, droit et numérique, ou encore droit des 
groupes en ses différents aspects (minorités et peuples autochtones, droit des groupes devant 
les organisations internationales, groupements professionnels, groupements de 
consommateurs, groupements d’usagers). Ce qui en définitive sollicite aussi bien la recherche 
en droit public dans toutes ses branches, que la recherche en droit privé dans certains 
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domaines (droit de la consommation, droit de la santé, droit fiscal), ainsi que la science 
politique et l’histoire du droit dans la mise en perspective. 

Directrice de l'Axe 2 : Bérangère TAXIL 
Directrice adjointe : Martine LONG 

 RFI: Bioregate (Bio-Regenerative and Advanced Therapies 
Integration) 
Pôle de Médecine régénératrice 

Financeur 
Région Pays de la Loire 
Durée du projet 
1ère phase de 5 ans 

Dates 
Novembre 2015 – décembre 2021 
 
Responsables scientifiques 

 Réjane BIHAN, directrice opérationnelle Bioregate 
 Pierre WEISS, directeur scientifique Bioregate 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues : Thèse achevée ou en phase d’achèvement 
- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  

o vis-à-vis des étudiants : Capacité à suivre des étudiants en TD 
o Intégration dans les axes de recherche du centre Jean Bodin 

 
d. Contacts 

Nom du Directeur du laboratoire : Monsieur Félicien LEMAIRE  
Email du directeur du laboratoire : felicien.lemaire@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/index.html 
Descriptif du laboratoire : Centre Jean Bodin 

 
III – Informations portail européen EURAXESS : 
 
1.  Job position (Lecturer, Professor) :  

 Permanent Non permanent lecturer (Recognised R2)    
 
2. Job profile (up to 300 characters): 
 
At the University of Angers, the Law Department seeks to appoint from September 2021, a new faculty 
member in the position of a non-permanent lecturer of law history. 
 
Applicants must be a doctor in law or in the last year of the PhD thesis. 
 
Applicants should have pedagogical aptitude and experience in teaching (in French) and supervising 
students at Bachelor’s level and Master’s level, as well as contributing to further teaching and 
administrative responsibilities of the department. He/she will be asked to promote the Department and 
its teaching and research environment. 
The educational program consists of lectures and tutorials in law history as part of the licence in law. 
It is an expansive service (192h equivalent tutorial). Hours are distributed over the academic year 
based on the needs of the section. 
 
3. Research fields : 
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The appointed candidate will be part of the Centre Jean BODIN, the research group in Law at the 
University of Angers.  
 
He/she has to show promise or record of high-quality research in one of the Centre Jean BODIN’s 
research fields. 
 
He/she should develop and maintain a research-agenda in the fields of law history. 
 
We offer a dynamic, international, and team-oriented working environment in intensive dialogue with 
academic colleagues and business partners. Angers is a green and dynamic city, and our innovative 
university is rank 1 in France (students success rates, Bachelor). 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
*Les candidats doivent faire acte de candidature sur l’application Altaïr dans le 
domaine applicatif GALAXIE : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
*Une fois l’acte de candidature enregistré sur Altaïr, les candidats doivent 
télécharger le dossier de candidature Université d’Angers au format word et le 
retourner complété, signé et accompagné des pièces justificatives, uniquement  par 
mèl, sur un seul fichier pdf, au plus tard le 19 mars 2021 à 16h00. 
*Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des 
pièces à fournir et aux consignes de transmission :  
dans le menu, choisir «Université» puis «travailler à l’Université» puis «des 
enseignants-chercheurs» puis choisir la page dédiée au recrutement des ater.  
 
*Aucune information sur les candidatures ne sera donnée par téléphone. 
 
*Il est fortement déconseillé d’attendre les derniers jours pour transmettre votre 
fichier pdf complet.  

 


